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« 5 projets innovants à la une pour ce 25ème rendez-vous » 
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1 LA SOIREE DU 7 DECEMBRE 2017 

  

Pour sa 25ème soirée, la deuxième de la session 2017/2018,  

la plateforme Invest’Innove poursuit sa mobilisation de l’écosystème Innovation et 

Investissement en Hauts-de-France.  

Plus de 100 participants. 

 

La soirée est animée par un duo journaliste-entrepreneur : 

- Elodie SOURY-LAVERGNE, Journaliste, Responsable édition Nord-Pas de Calais pour 

le Journal des Entreprises 

- Jonathan STAUBER, CEO d'ImaBiotech 

 

5 projets régionaux innovants y ont été présentés : 

 

DRUMISTIC Conception et commercialisation de solutions musicales 

innovantes à destination des batteurs du monde entier 

 www.drumistic.com 

 

E Medservice Plateforme numérique de coordination et de suivi patients pour 

les établissements de santé 

 www.emedservice.strikingly.com 

 

Languages.ai Outil de perfectionnement en langue intégré à vos lectures 

quotidiennes sur le web 

 www.languages.ai 

 

Lipofabrik  Producteur des biopesticides du futur 

   www.lipofabrik.com 

 

AODYO Conception et fabrication d’une flûte électronique innovante 

 www.aodyo.com/fr 

 

 

Un cocktail d’échanges et networking a clôturé l’évènement. 

 

Ce rendez-vous Invest’Innove 2017/2018, organisé au siège de la Banque Populaire 

du Nord, marque le partenariat engagé en septembre 2017 avec la Banque Populaire 

du Nord qui renforce ainsi son empreinte Innovation au cœur du territoire. 

 

Pour la seconde année consécutive, KPMG renouvelle son soutien à la plateforme 

Invest’Innove avec son prix Coup de Cœur sélectionné parmi tous les projets de la 

promotion 2017/2018. Le prix, un accompagnement de 3 jours par les experts 

Innovation de KPMG. sera remis lors de la dernière soirée de la saison 2017/2018. 
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2 INVEST’INNOVE : INFORMATION-CLES 

 

Invest’Innove est la plateforme d’investissement de la région Hauts-de-France 

destinée à faciliter, à l’échelle régionale, la rencontre entre les entreprises innovantes 

en recherche de fonds de tous secteurs d’activité et les Business Angels, investisseurs, 

personnes physiques. 

Depuis sa création en 2009, Invest’Innove est portée par Clubster Santé, le réseau des 

Entreprises de Santé de la région Hauts-de-France, présidé par Thomas BUFFIN. 

 

Dates-clés 

- 2009 : création de la plateforme de l’investissement santé 

- 2013 : les High Tech rejoignent les projets Santé 

- 2014 : la plateforme Invest’Innove s’ouvre à tous les secteurs innovants 

régionaux. Clubster Santé en est l’opérateur. 

 

Chiffres-clés 

- 8 années de développement continu 

- + de 50 millions d’euros levés par les porteurs de projet depuis 2009 grâce à la 

plateforme 

- 4 soirées par an  

- 97 projets présentés en 8 ans  

- 250 investisseurs personnes physiques mobilisés 

- Une centaine de participants à chaque soirée 

 

Les structures de l’écosystème de l’innovation, partenaires d’Invest’Innove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plateforme Invest’Innove s’appuie sur des sponsors pour l’organisation des 

rendez-vous et du process de sélection des projets innovants. 
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Depuis septembre 2017, 

 

La Banque Populaire du Nord est sponsor exclusif officiel de la plateforme 

Invest’Innove jusque fin 2018 (voir annexe 1). 

 

Deux autres entreprises accompagnent  les porteurs de projet : 

- KPMG, cabinet spécialisé dans le financement de l’innovation (voir annexe 2) 

- BRIKX Consulting, spécialisé en Business Développement de l’Innovation  

 

 

Quelques success stories sélectionnées par la plateforme Invest’Innove 

 

- Vaxinano 

Le prix Coup de Cœur KPMG de la saison 2016/2017 a été remis à Vaxinano en 

avril 2017.  

Cette entreprise développe des solutions innovantes dans la vaccination pour 

étendre la protection de la santé humaine et animale.  

Le dirigeant de Vaxinano est Didier BETBEDER 

www.vaxinano.com 

 

- WayKonect 

Start-up régionale spécalisée dans la gestion intelligente de flottes de véhicules.  

A levé 1,5M€ en juin 2016   

www.waykonect.com 

 

- M Doloris Medical System / MDMS 

Spécialiste de la mesure de la douleur patient.  

A levé près de 2 M€ via Invest’Innove  

www.mdoloris.com 

 

Fabien PAGNIEZ, chef d’entreprise, témoigne :  

« Dès la constitution de MDMS, ma volonté fut d’ouvrir mon capital aux 

investisseurs. Ma participation à Invest’innov en amont de ma levée d’amorçage 

m’a permis de faire connaître mon projet, d’accueillir plusieurs BA et un fond 

d’investissement. » 

 

- Oncovet Clinical Research / OCR 

Start-up qui propose des modèles de maladies naturelles canines et félines à 

l’industrie pharmaceutique, accompagnée par Eurasanté lors de sa première 

levée de fonds réalisée auprès d’investisseurs privés via Invest’Innove 

A levé près de 1,4 M€ 

www.oncovet-clinical-research.com 
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3 LA BUSINESS ANGELS ACADEMY : FEDERER ET ACCOMPAGNER LES INVESTISSEURS 

REGIONAUX  

Pour déployer les  rendez-vous de la Plateforme Invest’Innove et les faire rayonner,   

Clubster Santé,  animateur pilote d’Invest’Innove, a lancé en juin 2017 la Business 

Angels Academy.  

 

 

 

Cette « Business Angels Academy »  rassemble   les investisseurs personnes physiques, 

Business Angels régionaux,  et vise un double objectif : 

- Fédérer les BA et les clubs de BA de la région Hauts-de-France et développer 

le réseau  

- Les accompagner dans leurs investissements en leur proposant des rencontres 

pluri-annuelles privilégiées entre investisseurs qui répondent à leurs attentes 

spécifiques. 

Sous un format intimiste de tables-rondes sur invitation personnelle associant nouveaux 

investisseurs et expérimentés, animées par des experts sur des thématiques 

prospectivistes liées à l’investissement.  

 

 

 

La soirée de lancement a eu lieu le 15 juin 2017,  

suivie d’un deuxième rendez-vous le 8 novembre .  
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ANNEXES 

Annexe 1 Les  5 projets présentés ce 7 décembre 2017 
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Annexe 1 
 

Les 5 projets présentés ce jeudi 7 décembre 2017 

 

 

 
Les teasers sont disponibles sur demande 

 

 

DRUMISTIC Conception et commercialisation de solutions musicales 

innovantes à destination des batteurs du monde entier 

 www.drumistic.com 

 

E Medservice Plateforme numérique de coordination et de suivi patients pour 

les établissements de santé 

 www.emedservice.strikingly.com 

 

Languages.ai Outil de perfectionnement en langue intégré à vos lectures 

quotidiennes sur le web 

 www.languages.ai 

 

Lipofabrik  Producteur des biopesticides du futur 

   www.lipofabrik.com 

 

AODYO Conception et fabrication d’une flûte électronique innovante 

 www.aodyo.com/fr 
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Annexe 2 
 

La Banque Populaire du Nord soutient l’innovation en Hauts-de-France  

aux côtés d’Invest’Innove, la plateforme de financement de l’innovation 

dans la région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Fabrice Bouvier et Thomas Buffin 

 

Le partenariat signé le 27 Septembre par Thomas Buffin, Président de Clubster Santé 

et Fabrice Bouvier, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord prévoit 

l’organisation d’un cycle de rencontres entre entrepreneurs, Startups et Business 

Angels . 

 
Soutenues dès 2014 par le Fonds Européen d’Investissement (FEI), les Banques Populaires sont 

les premiers Etablissements Bancaires à proposer un prêt dédié au financement de 

l’innovation, le prêt Innov&+, destiné à financer les dépenses de compétitivité et les projets 

innovants de toute PME. 

 

Fidèle à sa vocation entrepreneuriale au cœur du territoire, la Banque Populaire du Nord a 

souhaité renforcer son dispositif en apportant une réponse concrète aux porteurs de projets 

par une organisation spécifique. Des Conseillers entreprises « Référents Innovation » ont donc 

été spécialement formés à l’innovation sur l’ensemble du territoire régional, maillage essentiel 

pour la réussite de ce dispositif.  

 

Fabrice Bouvier, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord confirme son ambition 

pour la banque : « L’ambition n’est pas seulement d’être un financeur de l’entreprise, mais de 

devenir un acteur de l’écosystème en contribuant au financement des entreprises, porteurs et 

partenaires, et c’est en cela que le partenariat avec Invest’Innove prend tout son sens. »  

 
Membre historique de Clubster Santé, la Banque Populaire du Nord a fait partie des signataires 

de la charte Finance, en 2009  à l’origine de la plateforme d’investissement Santé devenue  

Invest’Innove. 
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Annexe 2 (suite) 
 

 

 

Stéphanie Malysse, Directrice des Entreprises et Institutionnels souligne : « Notre présence aux 

cotés des entreprises et des dirigeants a marqué notre histoire ; il nous semblait donc légitime 

d’aller plus loin dans une démarche commune et pragmatique au service des porteurs de 

projets innovants, qui seront les grandes entreprises de demain. »  

 

 

Contacts 

Fabrice FRUCHART 

Directeur de la Communication 

BANQUE POPULAIRE DU NORD 

03.28.45.61.25 

fabrice.fruchart@nord.banquepopulaire.fr   

 

La Banque Populaire du Nord soutient depuis une centaine d’année les entrepreneurs de la 

région. C’est donc naturellement qu’elle est aujourd’hui le partenaire privilégié des 

professionnels et des entreprises des Hauts-de-France pour lesquels elle innove afin de favoriser 

leur développement commercial et la sécurité de leurs opérations. 

Quelques chiffres (Au 31/12/2016) : 

- 129 agences Grand Public et 7 centres d’affaires dédiés aux entreprises 

- 1 121 collaborateurs 

- Produit Net Bancaire : 201.8 M€ (notre chiffre d’affaires) 

 

 

 

 

 

 

  

Stéphanie MALYSSE 

Directrice d’Exploitation – Entreprises et Institutionnels 

BANQUE POPULAIRE DU NORD 

03.28.45.62.17  

stephanie.malysse@nord.banquepopulaire.fr  
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Annexe 3 
 

Le prix Coup de Cœur KPMG pour Invest’Innove 
 

 

 
KPMG, cabinet leader en France de l’Audit, de l’Expertise Comptable et du Conseil, est un 

membre historique du Clubster Santé.  

 

Le cabinet dispose notamment d’une équipe régionale Croissance Innovation basée à 

Marcq-en-Baroeul qui, depuis de nombreuses années, accompagne les créateurs 

d’entreprises et les porteurs de projet innovant dans la recherche de financement, la réflexion 

sur leur business model et les conseille sur les dispositifs de la fiscalité de l’innovation (CI, CII, 

statut JEI…).  

KPMG poursuit son soutien à Invest’Innove et offrira au lauréat « Coup de cœur » de la saison 

2017/2018 Invest’Innove 3 journées d’accompagnement (représentant une valeur de 3600 €), 

traduisant ainsi sa volonté de promouvoir les initiatives régionales visant à valoriser et à 

encourager l’innovation ! 

  

Julien MEUNIER, Senior Manager :  

« Notre équipe, dédiée aux start-ups, dispose d’une connaissance approfondie des différents 

écosystèmes de la Région (santé, numérique, objets connectés, digital, fintech…) et des 

dispositifs de la fiscalité de l’innovation. Elle est capable, avec l’appui de nos différents experts, 

d’accompagner les start-up et PME innovantes sur l’ensemble de leurs problématiques 

(financières, fiscales, juridiques, sociales…) à tous les stades de leur développement. Il était 

donc naturel pour KPMG de rester partenaire d’Invest’Innove, un évènement qui permet aux 

créateurs de réunir les premiers financements nécessaires pour amorcer leur projet et accélérer 

leur développement. » 

 

 

Contact   

Dorothée Petit 

Responsable Marketing Région Nord 

+33.(0)3.20.20.68.32. 

+33.(0)6.11.77.04.42. 

dorotheepetit@kpmg.fr 

 

 

 

 

mailto:cwattinne@clubstersante.com 
mailto:dorotheepetit@kpmg.fr

